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VU le canon 515 § 2 du C.I.C.  et le Conseil Presbytéral ayant été consulté les 16 et 17 mai 2018, Monseigneur 
Raymond CENTENE, évêque de VANNES décide ce qui suit :

1- Le Pays de Ploërmel, Josselin, Mauron, La Trinité-Porhoët tel que défini dans l’annuaire 2018 aux pages 
114 et 125-127 sera désormais appelé le doyenné de Ploërmel.
2- Le prêtre à la tête du doyenné est vicaire forain (canon 553 § 1).
3- Le doyenné de PLOËRMEL est organisé en « communautés » et « ensembles » définis ci-dessous.
4-1  Certaines petites paroisses qu’on appellera désormais « clochers » sont intégrées à une paroisse plus 
grande pour former un « ensemble paroissial ». Les célébrations (eucharisties, baptêmes, mariages, ob-
sèques) continueront d’y être célébrées.
4-2   L’ensemble des trésoreries et des biens de ces anciennes paroisses seront intégrées dans le nouvel « en-
semble paroissial ». Des dispositions complémentaires concernant leurs avoirs seront indiquées en annexe.
       Il n’y a plus qu’une seule comptabilité par « ensemble paroissial ».
4-3   L’« ensemble paroissial »  est une paroisse canonique (canon 515 § 1).
Il y aura un registre de catholicité par paroisse et si nécessaire encore par « clocher ».

5- La « communauté de paroisses » est un regroupement de paroisses, lesquelles gardent leur patrimoine 
et possèdent leurs registres.
6- Le doyenné de PLOËRMEL est désormais composé de 6 « communautés de paroisses » :
6-1 – Communauté de paroisses de Ploërmel, Taupont et Augan,
6-2 – Communauté de paroisses de Josselin, Guillac et Lanouée,
6-3- Communauté de paroisses de Guégon, St-Servant-sur-Oust et Cruguel,
6-4- Communauté de paroisses de Mauron et St-Brieuc-de-Mauron,
6-5- Communauté de paroisses de Guilliers et Néant-sur-Yvel,
6-6- Communauté de paroisses de La Trinité-Porhoët et Ménéac.

7-1  L’ « ensemble paroissial » de Ploërmel intègre les « clochers » de Campénéac, Loyat, Montertelot et 
Monterrein.
7-2  L’  « ensemble paroissial » de Josselin intègre les « clochers » de La Croix-Helléan, La Grée-St-Laurent 
et Helléan.
7-3  L’ « ensemble paroissial » de Lanouée intègre le « clocher » des Forges.
7-4  L’ « ensemble paroissial » de Guégon intègre les « clochers » de Coëtbugat, Tréganteur et Lantillac.
7-5  L’ « ensemble paroissial » de Mauron intègre les « clochers » de St-Léry et Concoret.
7-6  L’ « ensemble paroissial » de St-Brieuc-de-Mauron intègre le « clocher » de Brignac.
7-7  L’ « ensemble paroissial » de Guilliers intègre le « clocher » d’Evriguet.
7-8  L’ « ensemble paroissial » de Néant-sur-Yvel intègre le « clocher » de Tréhorenteuc.
7-9  L’ « ensemble paroissial » de La Trinité-Porhoët intègre les « clochers » de Mohon et St-Malo-des-trois-
fontaines.

8 - Ces dispositions prennent effet au 1er octobre 2018 sauf pour les comptabilités et les registres de catho-
licité qui changeront au 1er janvier 2018.

Fait à VANNES, le        septembre 2018

+Raymond CENTENE
Evêque de VANNES

Ordonnance de  
Monseigneur l'évêque de Vannes  

créant le nouveau doyenné de Ploërmel



Suite à la visite pastorale de Ploërmel se pose la question des conséquences canoniques, juridiques et admi-
nistratives. Elles sont de plusieurs ordres : 
o La personnalité canonique :
o Les paroisses qui demeurent dans les communautés de paroisses gardent leur personnalité cano-
nique et ne posent pas de problème.
o Le problème se pose pour le regroupement en ensemble paroissial, avec la disparition de paroisses 
qui deviennent clochers d’une nouvelle paroisse (ensemble paroissial).
       °   le patrimoine
La règle est d’intégrer l’ensemble des trésoreries et des biens des anciennes paroisses dans un seul en-
semble paroissial. 
• On calcule pour chaque paroisse intégrée le pourcentage de ses avoirs propres qui donnent un 
pourcentage de sa part dans le nouveau patrimoine paroissial (du nouveau compte de dépôt). 
o On garde une trace de ces pourcentages pour chaque clocher pour des cas de nouvelle modification 
canonique. 
o Si la nouvelle structure mise en place est modifiée et qu’une ancienne paroisse change de paroisse 
ou redevient paroisse, alors on pourra restituer les fonds au prorata du pourcentage calculé au moment de 
la restructuration ainsi que les immeubles
          ° la comptabilité
- Il n’y a plus qu’une seule comptabilité par ensemble paroissial. On ferme les autres comptes des pa-
roisses qui disparaissent sauf cas particulier (à la discrétion du curé). Il faut unifier les comptes et simplifier. 
Le curé devra désigner un ou deux signataires du nouveau compte.
 Les nouvelles paroisses devront certes supporter une charge supplémentaire des nouveaux clo-
chers mais avec les nouvelles recettes correspondantes. Mais en général, le regroupement se fait avec des 
paroisses avec peu de mouvement de trésorerie.  Le comptable de l’ancienne paroisse (s’il y en a un) peut 
intégrer le conseil économique. On peut recomposer un nouveau conseil économique de manière libre en 
intégrant des membres de l’ancienne paroisse.
  Le curé de la paroisse nouvelle est habilité à engager les fonds des anciennes paroisses. Il consulte-
ra le nouveau conseil économique paroissial.
 Pour les messes du nouvel ensemble paroissial : pour la comptabilisation des messes des clochers, 
la messe est attribuée pour une intention il n’y a donc qu’un seul compte de messe qui précise l’intention.
 Les immeubles vendus d’un clocher entrent dans le compte de dépôt commun. Pour un legs, le 
donateur peut préciser que le bien est en faveur de tel clocher mais civilement de toute façon le legs est 
attribué à l’ADV. 

           ° Les registres : 
o un seul registre canonique par paroisse.
o le problème se pose lorsqu’il y a la multiplicité des sacrements dans plusieurs clochers de la même 
paroisse nouvelle :
 Chaque clocher garde son registre papier avec le titre de la paroisse et le sous-titre du clocher. Les 
registres sont regroupés à la paroisse principale et cela pour les deux registres : annuel et sacramentel. 
 On commence en janvier avec des nouveaux registres.

o Les nouvelles nominations sont valables dès septembre et la nouvelle comptabilité ainsi que les 
registres en janvier.

Annexe  
Dispositions canoniques et administratives
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Présentation de l'ordonnance 
Un projet missionnaire
Ce dispositif renvoie à la visite pastorale qui s’est 
déroulée dans le pays de Ploërmel l’hiver dernier ; 
la réorganisation pastorale s’inscrivait avec quatre 
autres chantiers, dans un grand projet mission-
naire : les autres chantiers visaient à élaborer : 

• un projet missionnaire pour notre patrimoine, 
avec la Maison Notre-Dame du Carmel à Ploër-
mel, la maison Saint-Michel et le patronage de 
Mauron,

• une vision pastorale renouvelée autour des 
jeunes et des vocations, 

• une redéfinition de la place du sanctuaire Notre-
Dame-du-Roncier à Josselin,

• une attention particulière aux opportunités de 
croissance du monde rural face à la situation ac-
tuelle.

Dans beaucoup de diocèses, la réorganisation des 
paroisses s’accompagne d’une réflexion de fond sur 
la mission autour de la constitution de « pôles mis-
sionnaires » ; cette visée a présidé, chez nous aussi, 
à la restructuration qui se met en place et qui, au 
lieu de se faire d’un seul coup, se fera au rythme des 
visites pastorales successives ; on peut dire qu’au 
terme de ce cycle de visites commencé à Ploërmel, 
et qui se prolongera sur quatre ou cinq ans, chaque 
nouveau doyenné sera équipé pour devenir un pôle 
missionnaire ; ainsi un nouveau visage de l’Église 
pend forme, porteur, s’il plaît à Dieu, d’un nouvel 
élan pour l’évangélisation.
Un dispositif canonique au service de la mission
Les références au code du droit canonique 
concernent d’abord la procédure validant les mo-
difications, suppressions et créations de paroisses ; 
l’évêque doit consulter le Conseil presbytéral avant 
de promulguer la nouvelle loi définissant la ou les 
nouvelles paroisses. 
La seconde référence au droit canonique est celle du 

vicaire forain : ce titre renvoie au latin « foris » (au 
dehors), en dehors de la ville où réside l’évêque et 
où il réunit ses principaux collaborateurs. Le vicaire 
forain correspond à celui qu’on appelle doyen dans 
le langage d’Église courant : il relaie l’évêque dans le 
gouvernement de proximité.

Comme nous sommes dans une période de tran-
sition, nous avons privilégié l’expression d’en-
semble paroissial pour qualifier les paroisses qui 
bougent ; plutôt que de parler de suppression 
de paroisses, nous avons préféré parler d’inté-
gration. Mais de fait, les petites paroisses inté-
grées à une paroisse plus grande vont perdre leur 
titre canonique de paroisses ; elles seront dé-
sormais appelées « clochers » pour montrer que 
des mariages, des baptêmes, des obsèques et des 
messes en général continueront d’y être célébrés.

Les communautés de paroisses sont composées de 
paroisses de plein exercice : celles-ci gardent une 
trésorerie, des biens, une comptabilité et des re-
gistres distincts. Ce dispositif vise à articuler au 
mieux la création de territoires suffisamment vastes 
pour permettre des actions efficaces et, en même 
temps, le maintien une vitalité chrétienne là où elle 
est possible ; ces deux contraintes caractérisent 
bien le défi missionnaire de l’heure présente dans 
nos pays où l’Église est implantée depuis longtemps. 

Jean-Yves LE SAUX, vicaire général

La communauté des Augustines de Malestroit vous	fait	part	de	ses	élections	triennales.	Ont	été	élues	:	
Soeur	Marie	Paul	Camussi,	prieure	;	Soeur	Nicole	Legars,	assistante,	les	24	et	27	septembre	2018.

À	 l’approche	 de	 l’ouverture	 du	 débat	 parlementaire	 en	
vue	de	 la	révision	de	 la	 loi	bioéthique,	alors	que	 l’Office	
parlementaire	d’évaluation	des	choix	scientifiques	va	pu-
blier	 son	 rapport	 et	 que	 le	 Comité	 consultatif	 national	
d’éthique	va	donner	son	avis,	l’Église	de	France	explique	sa	
position	sur	l’Assistance	Médicale	à	la	Procréation	(AMP).

Dans	 une	 déclaration	 signée	 par	 tous	 les	 évêques	 de	
France	:	La dignité de la procréation	(coédition,	Cerf,	Bayard,	
Mame),	 l’Église	 catholique	 rappelle	 la	 valeur	 de	 la	 pro-
création	 :	 acte	 profondément	 et	 spécifiquement	 humain	
dont	 la	 manipulation	 entamerait	 gravement	 la	 valeur	
de	 fraternité	 qui	 fonde	 le	 pacte	 social	 en	 notre	 société

Lire la synthèse et le texte de la déclaration  
sur www.vannes.catholique.fr

⇲⇲

⇲⇲

Respectons la dignité de la procréation
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